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Répartition du droit de prêt en bibliothèque : auteurs et éditeurs
perçoivent 12,8 millions d’euros
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia) procède actuellement à la
e
8 répartition de la rémunération provenant du droit de prêt en bibliothèque, pour les
sommes perçues au titre de l’année 2011. Auteurs et éditeurs se voient attribuer 12,8
millions d’euros, répartis en deux parts égales.
Le total des sommes perçues au titre de l’année 2011 (16 602 330 €) marque un retrait
par rapport à la collecte effectuée au titre de l’année 2010 (17 188 733 €). Cette baisse (3,4 %) provient, pour une part, d’une moindre contribution de l’État (qui dépend du
nombre d’inscrits en bibliothèques), ainsi que d’un recul des achats de livres par les
bibliothèques en 2011.
L’abondement versé par la Sofia au régime de retraite complémentaire des écrivains et
des traducteurs croît chaque année d’avantage.
Rappelons que la Sofia prend en charge, aux termes de la même loi du 18 juin 2003
instituant également le droit de prêt, la moitié des cotisations des auteurs adhérant au
régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC. Or les bénéficiaires ont été de plus
en plus nombreux à entrer dans le dispositif et à choisir de cotiser dans une catégorie
plus élevée.
Déduction faite de ses frais de gestion, la Sofia répartit ensuite par moitié les sommes
perçues entre les auteurs et les éditeurs.
Pour les droits 2011 en cours de distribution, 380 697 titres ont été rémunérés pour
6 220 237 livres achetés par des bibliothèques, ces ouvrages représentant 68 000 auteurs
et 2600 éditeurs. Ainsi, pour chaque exemplaire acheté, 2,02 € sont partagés entre
auteurs et éditeurs. C’est une donnée stable par rapport aux droits 2010 précédemment
mis en répartition.
Détail de la répartition
Total des sommes perçues pour l’année 2011
Abondement du régime complémentaire de
retraite des écrivains et traducteurs
Montants déduits pour frais de gestion
Montant net mis en répartition

16 602 330 €
1 746 212 €
2 019 772 €
12 836 346 €
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